
CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

AMÉLIORER 
SIGNIFICATIVEMENT 
LA PERFORMANCE 
DE VOS SPORTIFS



BIEN-ÊTRE

La cabine 
infrarouge Direct 
Heat® favorise la 

détente, sans 
suffocation, pour 

un moment de 
relaxation  intense 

et immédiat 

RÉCUPÉRATION

Le rayonnement 
infrarouge agit 

rapidement et en 
profondeur : pour 
une récupération 

adaptée aux sportifs 
avec plusieurs 

entraînements par 
semaine.

PERFORMANCE

L’infracab’in permet 
une meilleure 

préparation en 
favorisant 

l'élimination des 
toxines et une 

meilleure circulation 
sanguine.

LES BIENFAITS DE LA 
CABINE INFRAROUGE

Direct Heat®
EN BREF
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CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

La technologie 

infrarouge  

Direct Heat® 

de nos cabines vous 

offre une récupération 

adaptée et optimale 

pour vos sportifs.



LES BÉNÉFICES 

DE L’INFRAROUGE

• Une meilleure récupération

• La réduction de la fatigue musculaire et 
l’amélioration de l’économie musculaire

• La gestion de la masse grasse

• L’amélioration de la fonction cardiaque et du 
débit vasculaire

• En plongée, la diminution des bulles circulantes

• Le traitement des blessures des tissus mous et 
l’accélération de la cicatrisation des plaies

• L’atténuation de l’inflammation, la douleur, 
l’œdème

• L’optimisation de l’endurance, des performances 
musculaires

• L’augmentation de l’ATP

• Le soulagement des douleurs de lombalgie 
chronique et douleur cervicale chronique

• La détoxication du corps humain

• La réduction du stress

• Une meilleure qualité du sommeil

SANTÉ ET SPORTDÉMARQUEZ-VOUS 
POUR NE PAS 

RESTER SUR LA 
TOUCHE !
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UNE TECHNOLOGIE 
EXCLUSIVE
ET UNE 
CONCEPTION 
GARANTIE 
HAUT DE GAMME

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

UN CONCENTRÉ 
D’INNOVATION

Ce qui rend Infracab’in différent et 
unique, c’est la technologie Direct Heat® 

qui utilise l’ensemble du spectre 
infrarouge de manière totalement 

réglementaire et sécuritaire, ainsi qu’une 
partie de spectre visible : la lumière rouge.

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE 

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT
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CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

Ce qui rend Infracab’in différent et 
unique, c’est sa longueur d’onde 

sécuritaire
L’exclusivité de la cabine Direct Heat® est d’englober le large spectre 
infrarouge : ondes A, B et C, ainsi que la lumière rouge du spectre lumineux 
reconnue pour ses interactions précises intracellulaires.

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

www.infracabin.fr

LA SCIENCE À L’APPUI 
DE LA PERFORMANCE

MEILLEUR SYSTÈME DE CHAUFFE HOMOGÈNE
Les quatre longueurs d’onde (A, B, C, et lumière rouge) sont importantes et 
complémentaires pour une action optimale. La lumière rouge du spectre lumineux 
a une action ciblée sur le métabolisme cellulaire. Infracab’in associe ces 
longueurs d’onde grâce à une technologie innovante et unique : Direct Heat®.
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INFRACAB’IN 

PERMET 

UN CHAMP 

D’ACTION 

PLUS LARGE

IMPACT SUR LES CELLULES

Le principe d’action est, que les rayons lumineux 
spécifiques, en fonction de leur longueur d’onde, 
vont pouvoir pénétrer les différentes couches de la 
peau.

L’infrarouge moyen (onde B) et l’infrarouge long 
(onde C) vont créer un processus d’échauffement 
interne afin d’éliminer les déchets (toxiques, 
polluants) au travers de la sudation et du drainage.

QUAND INTERVIENNENT L'ONDE A ET LA 
LUMIÈRE ROUGE ?

L’infrarouge proche (onde A) et la lumière rouge 
permettent de stimuler et d’accélérer l’activité 
et la régénération cellulaire, et interviennent
également dans la photobiomodulation (PBM) et la 
luminothérapie. 

L’infrarouge Direct Heat®  de l’Infracab’in, la 
photobiomodulation et la luminothérapie utilisent la 
même longueur d’onde précise du spectre 
lumineux, la lumière rouge.

DES BIENFAITS 

DIRECTEMENT VISIBLES 

**J Strength Cond Res. 2016 Dec;30(12):3329-3338. Photobiomodulation Therapy Improves 
Performance and Accelerates Recovery of High-Level Rugby Players in Field Test: A 
Randomized, Crossover, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Study.

La photobiomodulation améliore les 
performances et accélère la récupération 
des joueurs de rugby de haut niveau dans 
le cadre d’un essai sur le terrain.**

* Étude : Mitochondrie. 2014 Janvier; 14 (1): 42-8. doi: 10.1016 / j.mito.2013.11.001. Epub 2013
Nov 15.

L’infrarouge proche modifie la signalisation 
de la biogenèse mitochondriale*.

L’infrarouge proche améliore la fonction 

musculaire pendant la rééducation après une 

lésion musculo-squelettique***.

*** J Athl Train. 2015 Jan;50(1):45-50. doi: 10.4085/1062-6050-49.3.82. Epub 2014 Nov 
14.
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LES ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES LE PROUVENT
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l ’ Infracab’in est la combinaison 
parfaite entre détente et 

récupération des sportifs

www.infracabin.fr

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

La lumière proche infrarouge (NIR) est une 
thérapie complémentaire utilisée pour 
traiter les lésions musculo-squelettiques. 
Un traitement à la lumière proche 
infrarouge a induit une augmentation 
dose-dépendante de la signalisation 
mitochondriale dans les cellules 
musculaires différenciées.

Mitochondrie. 2014 Janvier; 14 (1): 42-8. doi: 10.1016 / j.mito.2013.11.001. Epub 2013 Nov 15.  
Effet de l’exposition à la lumière proche infrarouge sur la signalisation 
mitochondriale dans les cellules musculaires

FINI LES DOULEURS ‘‘RETARDS’’
Dans une étude scientifique de 2008, les chercheurs ont étudié l’apparition 
des douleurs retards. Ils ont démontré que la luminothérapie avant 
l’exercice avait un impact sur la performance et la récupération des muscles 
squelettiques après l’exercice.

Leal Junior EC, Lopes-Martins RA, Dalan F, et al. Effect of 655-nm low-levellaser therapy on exercise-
induced skeletal muscle fatigue in humans. Photomed Laser Surg. 2008 Oct;26(5):419-24.

RÉDUCTION DES DOULEURS EN SPORTS INTENSIFS
Lors d’une étude de 2014, les chercheurs ont testé la thérapie par la lumière rouge 
pour la récupération musculaire de jeunes hommes après des exercices intenses. 
Le groupe traité en luminothérapie a montré moins de douleurs musculaires et une 
amplitude de mouvement plus importante. 

Borges LS, et al. Light-emitting diode phototherapy improves muscle recovery aftera damaging ~ exercise. 
Lasers in Medical Science. 2014 May;29(3):1139-44.
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Une étude menée sur les volleyeurs professionnels (avec groupe 
placebo) a également démontré qu’ils  récupèrent plus rapidement 
avec la thérapie par lumière rouge.  

Leal Junior EC, Lopes-Martins RA, Rossi RP, et al. Effect of cluster multi-diode light 
emitting diode therapy (LEDT) on exercise-induced skeletal muscle fatigue and skeletal 
muscle recovery inhumans. Lasers in Surgical Medicine. 2009 Oct;41(8):572-7.

Les niveaux de marqueurs 
biochimiques après l’exercice et 

les niveaux de protéine C-réactive
diminuent de manière 

significative.

LES PERFORMANCES 
D’ENDURANCE OPTIMISÉES

La pénétration profonde de la chaleur infrarouge 
(environ 3 à 4 cm dans les tissus adipeux et le système 
neuromusculaire) sous une température douce (35 
à 50°C) et une humidité légère (25 à 35%) pendant 
les bains de sauna infrarouge lointain est favorable 
au système neuromusculaire pour récupérer des 
performances d’endurance maximales. 

Dans la pratique, la cabine  infrarouge peut être 
utilisée parmi d’autres méthodes de récupération 
chez les athlètes et également chez d’autres 
personnes physiquement actives. La cabine  
infrarouge propose une charge très légère pour le 
corps par rapport au sauna traditionnel et offre une 
expérience confortable et relaxante.

Beever R. Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk 
factors. Can Fam Physician. 2009;55:691–696. [PMC free article] [PubMed] 
- Bompa TO, Haff GG (2009) Periodization: theory and methodology of
training, 5th edn. Human Kinetics, Champaign -

www.infracabin.fr
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Les athlètes utilisent la Les athlètes utilisent la 
thérapie par la lumière thérapie par la lumière 

rouge et l ’ infrarouge pour la rouge et l ’ infrarouge pour la 
récupération musculaire. récupération musculaire. 

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

DEUX BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER  
INFRACAB’IN 

SAVOIR CONJUGUER FIABILITÉ ET 
SÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

L’EXPÉRIENCE 
+ de lâcher prise
+ de résultats
+ de bienfaits durables

L’ATMOSPHÈRE 
pas d’air suffocant 
pas de température élevée 
pas de chaleur humide 



Adaptée aux 
personnes 
à mobil ité 
réduite,  la 
cabine      
Direct Heat® 
se décline en 
modèles pour 
sportifs en 
situation de 
handicap.

www.infracabin.fr
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0504

Noblesse des 
matériaux 
Design et qualité pour une 
utilisation soutenue

030201
Chaleur directe 
et confortable 
Performance, douceur et 
naturel 

Isolation efficace 
Propriétés thermiques et 
économie d’énergie

Large spectre 
infrarouge
Les bienfaits d’une action 
en profondeur 

Puissance de 
chauffe réglable 
Adaptabilité, équilibre et 
ergonomie 

Certification des 
technologies 
utilisées 
Un résultat sous contrôle 
permanent 
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Un certain nombre d’idées maîtresses ont inspiré et animent notre 
développement. Il ne faut pas oublier qu’une entreprise est un système 
économique, et que l’identité d’Infracab’in repose à la fois sur ses projets, 
sa culture, ses valeurs et son âme. Son ADN se traduit à travers un esprit 
d’équipe, entourée de partenaires et de collaborateurs passionnés.

NOTRE PHILOSOPHIE

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT

CHOISIR L’EXCELLENCE
Direct Heat® FAIT LA DIFFÉRENCE

www.infracabin.fr

NOTRE ÉTHIQUE

INFRACAB’IN

Notre éthique de la qualité et la présence 

de nos collaborateurs sont la clé de notre 

réussite, de la conception du projet à la 

fabrication dans notre usine. Infracab’in 

s’engage à vous proposer des produits 

bénéficiant des certifications françaises 

et européennes. Nos valeurs fortes sont 

l’essence de notre réussite :

• La protection de la santé et de

l’environnement

• La sécurité

• Le sens du client

• Le respect des engagements

• L’innovation

• Le professionnalisme au service de

l’efficacité

• L’esprit d’équipe

• L’écoute

• L’exigence de l’excellence

CABINE INFRAROUGE DIRECT HEAT
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Notre éthique 
écologique
votre 
investissement 
éco-responsable 

La consommation électrique 
de nos cabines est très faible et 
sans préchauffage avec un coût 
moyen par séance à 0,30€. 

Aucune consommation d’eau 
obligatoire car la douche n’est 
pas requise ni pendant et ni 
immédiatement après la séance. 

La durée de vie des lampes 
particulièrement longue réduit 
les coûts d’entretien et de 
recyclage. Les lampes sont 
garanties 5000 heures.

L’épaisseur des parois et leur 
isolation concèdent à notre 
cabine l’entière efficacité quant à 
la conduction thermique.
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Nos cabines standards et sur-mesure sont 
conçues et installées avec un niveau de 
qualité inégalable. Sécurisées au maximum 
pour les usagers dans le respect des normes, 
elles disposent de certificats français et 
européens.

NOS ÉQUIPES 
DÉLIVRENT UN 
SERVICE DE 
QUALITÉ PARTOUT 
EN FRANCE

La livraison et l’installation sont possibles en 
France et à l’étranger.

Une visite de pré-diagnostic est effectuée 
par  nos professionnels agréés. Ils vérifient 
également la bonne installation et utilisation 
de votre Infracab’in.

Pour toutes les cabines sur-mesure, notre 
Bureau d’études analyse le projet et propose 
des solutions adaptées aux besoins 
spécifiques.

Les produits d’entretien fournis sont dédiés 
à nos cabines et sont certifiés Ecocert afin 
de préserver l’environnement et l’efficacité 
du soin.

Une formation à l’utilisation de la cabine vous 
est dispensée. La maintenance, le suivi ainsi 
que le SAV sont assurés par nos équipes de 
professionnels.



Un concept exclusif en 
France : Direct Heat®




